GUIDE DES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
AÉRATION

Un service de location de surpresseurs
et de compresseurs rapide et répondant
à vos besoins d’air sans huile
DESCRIPTION

FONCTIONNEMENT
ET
CARACTÉRISTIQUES

Dès à présent, vous pouvez bénéficier à tout
moment, et quel que soit l’endroit, des avantages procurés par les groupes surpresseurs
et compresseurs les plus perfectionnés au
monde. Economisez ainsi un temps précieux
et épargnez vous les coûts de l’achat d’un nouvel équipement pour un besoin au final limité

dans le temps et ne payez que ce dont vous
avez réellement besoin.
Ainsi, en cas de panne, de révision, de pic de
production ou de construction d’unité pilote,
profitez d’un parc de machines toujours disponible et positionné dans plusieurs dépôts
européens Aerzen.

Equipements et services
Le parc de location couvre l‘ensemble des
besoins industriels possibles en air sans huile :
• Groupes surpresseurs à pistons rotatifs
(- 500 à + 1 000 mbar effectifs),
• Groupes compresseurs à vis
(-700 mbar à +10 bar effectifs),
• Ensemble de tuyauteries souples et rigides
de tout diamètre pour raccordement,
• Groupes électrogènes,
• Transport, déchargement et manutention.
Tous les groupes de location sont équipés de moteurs pilotés par un variateur
de fréquence, mode de régulation présentant l’avantage de réduire la charge
sur le réseau lors du démarrage.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
d’Aerzen!

sur l’ensemble du territoire européen, Aerzen
International Rental B.V. dispose d’une quantité considérable de machines adaptées à toute
application.
Les moyens de communication et de logistique
les plus modernes permettent d’assurer une
livraison et une mise en service sans heurt des
installations louées.
La sécurité d’exploitation est garantie. Chaque
dépôt dispose d’un centre de service après vente
parfaitement équipé.

Une livraison rapide
Grâce à ses nombreux dépôts répartis
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Service 24h/24
Nos conseillers attachés au service de location
se tiennent à votre disposition 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.
Vous pouvez nous communiquer vos besoins
pour toute demande de prix.
En cas d’urgence, nous livrons les groupes de
locations souhaités sous 48 heures et si vous le
désirez, nous assurerons leur enlèvement à la fin
de la période de location.
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